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De quel service relèvent les soins ?
Au sein de chaque établissement pénitentiaire, l’accès aux soins est assuré par 
une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) dans laquelle 
intervient une équipe du service public hospitalier. 
L’UCSA assure les prestations de médecine générale, les soins dentaires et 
certaines consultations spécialisées. 
Les soins qui ne peuvent être dispensés en détention par l’UCSA sont admi-
nistrés à l’extérieur au sein de l’hôpital de proximité.

Peut-on choisir son médecin ?
En détention, vous n’avez pas la possibilité de choisir un médecin, sauf si 
vous bénéficiez d’une décision spéciale du directeur interrégional des services  
pénitentiaires. Dans ce cas, les frais médicaux seront à votre charge.
Si vous bénéficiez d’un placement à l’extérieur sans surveillance, d’une semi-
liberté ou d’une permission de sortir, vous pouvez librement choisir votre 
médecin à l’extérieur.

Comment obtenir un rendez-vous médical ?
Vous devez faire une demande écrite à l’UCSA sous pli fermé. Vous devez expo-
ser brièvement les problèmes médicaux que vous rencontrez. Vous pouvez don-
ner votre lettre à l’infirmier lors de son passage en cellule lors de la distribution 
des médicaments ou à un personnel pénitentiaire qui la remettra à l’UCSA. 
Dans certains établissements, une boîte à lettres est prévue à cet effet. 
Vous pouvez également faire une demande orale à un surveillant pénitentiaire 
qui transmettra votre demande à l’UCSA. 
Les demandes sont ensuite examinées par l’UCSA qui les trie par ordre de 
priorité. Vous recevrez dans tous les cas une réponse avec éventuellement la 
date de la consultation.

Comment se déroulent les consultations médicales ?
Les consultations médicales doivent se dérouler en l’absence de personnel 
pénitentiaire, sauf cas particuliers. 
Les mesures adéquates doivent être prises pour assurer la confidentialité des 
soins.

Vous avez le droit de bénéficier de visites médicales 
Certaines visites médicales sont pratiquées systématiquement : 

la visite médicale d’admission des entrants venant de l’état de liberté, com- ❚

prenant le dépistage obligatoire de la tuberculose ;

LEs sOins En DétEntiOn1

Règles applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 39 à 48.2 / Articles D. 360 à D. 365 
et D. 368 à D. 399 du Code de procédure pénale

les  ❚ visites médicales régulières des détenus placés au quartier disciplinaire (voir 
10.2) ou au quartier d’isolement (voir 6.3).

D’autres visites médicales sont réalisées à votre demande pour obtenir :
une attestation relative à une inaptitude au  ❚ travail pour raison médicale ;
une attestation relative à la pratique d’une  ❚ activité sportive ;
un changement  ❚ d’affectation, une modification ou un aménagement quelcon-
que de votre régime de détention.

Les dépistages du SIDA, de l’hépatite B et C ne sont pas obligatoires mais ils sont 
systématiquement proposés au détenu par le médecin lors de la visite d’entrée.

Où la personne détenue est-elle soignée ?
Si l’état d’un détenu ne nécessite pas d’hospitalisation, il est soigné dans les 
locaux spécialisés que l’administration pénitentiaire met à la disposition de 
l’UCSA.

Peut-on refuser certains soins ?
Le consentement préalable du détenu à tout acte médical est obligatoire sauf 
si son état de santé rend nécessaire un acte de diagnostic auquel il n’est pas en 
mesure de consentir.
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traitée 
sans son consentement, sauf lorsque son état de santé se détériore gravement et 
seulement sur décision et sous surveillance médicales.

Peut-on être transféré dans un autre établissement pour raison de santé ?
Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être 
sollicité par les détenus ou décidé par le chef d’établissement (sur avis médical) : 

afin de leur assurer des conditions matérielles de détention adaptées à leur  ❚

état de santé ;
en vue d’une prise en charge particulière. ❚

S’il s’agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l’information doit avoir 
donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de 
la durée probable du traitement envisagé.
S’il s’agit de condamnés, le juge de l’application des peines doit donner son avis.

Peut-on être libéré pour raisons de santé ?
Pour des raisons médicales, il est possible d’obtenir une suspension de peine 
(voir 12.11) ou certains aménagements tels que la libération conditionnelle (voir 
12.14) ou la semi-liberté (voir 12.9).
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Règles applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 31.6 / Circulaire SANH0530013C 
du 10 janvier 2005

Comment obtenir des médicaments ?
Les médecins généralistes et spécialistes, psychiatres, chirurgiens-dentistes 
sont responsables de la prescription des médicaments. 

Comment s’organise la distribution des médicaments ?
La distribution est assurée quotidiennement et si nécessaire plusieurs fois par 
jour par le personnel médical. 
Si des précautions doivent être prises pour des raisons d’ordre ou de sécurité 
ou en raison de la personnalité du détenu, celui-ci devra prendre les médica-
ments en présence de l’infirmier.

Pouvez-vous garder des médicaments en cellule ?
Le médecin peut vous délivrer des médicaments pour plusieurs jours sauf 
décision du chef d’établissement motivée pour des raisons d’ordre et de  
sécurité. Dans ce cas, les médicaments sont conservés dans un pilulier à  
votre nom, mentionnant la date de la prescription, la posologie et la durée de 
traitement. 

LEs méDiCamEnts2  LE DOssiER méDiCaL

Règle applicable : Article D. 375 du Code de procédure pénale

Qu’est-ce que le dossier médical ?
Le dossier médical est constitué de l’ensemble des documents relatifs au suivi 
médical du détenu : soins médicaux, soins psychiatriques, soins infirmiers, 
examens pratiqués, diagnostics et prescriptions médicamenteuses.

Le dossier médical est confidentiel
Le dossier médical est conservé dans les locaux de l’unité de consultations et 
de soins ambulatoires (UCSA) dans des conditions garantissant sa confiden-
tialité. Seuls les médecins généralistes, spécialistes et infirmiers ont accès au 
dossier médical.
En cas de transfèrement ou d’extraction vers un établissement hospitalier, les 
informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin 
destinataire dans des conditions permettant de les garder confidentielles.

Vous avez le droit d’accéder à votre dossier médical
Vous pouvez demander à consulter votre dossier. 
Vous pouvez aussi demander la copie de documents figurant dans votre dos-
sier. Ils doivent vous être adressés dans un délai de huit jours suivant la récep-
tion de la demande, et si ces documents datent de plus de cinq ans, dans un 
délai de cinq mois.
En cas de décès, vos ayants droit pourront accéder à votre dossier médical.
à votre libération, les éléments nécessaires à votre suivi médical seront trans-
mis au médecin de votre choix. Votre dossier médical sera archivé par l’éta-
blissement de santé auquel est rattachée l’UCSA.
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Règles applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 24.9 / Articles D. 391 à D. 399 du 
Code de procédure pénale

Qui décide de l’hospitalisation d’une personne détenue ?
S’il s’agit d’une simple consultation ou d’examens techniques, le médecin de 
l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) prend rendez-vous 
avec l’hôpital de proximité, en lien avec le chef d’établissement.
Si l’état de santé d’un détenu nécessite son hospitalisation, le médecin de-
mande, après accord du directeur interrégional des services pénitentiaires, son 
hospitalisation. S’il s’agit d’un prévenu, le juge d’instruction saisi du dossier 
doit donner son accord.
Si le détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé situé en de-
hors de la direction interrégionale des services pénitentiaires où il est détenu 
ou à l’hôpital de Fresnes, une autorisation du ministre de la Justice est né-
cessaire.
En cas d’hospitalisation, le chef d’établissement avise dans les meilleurs délais 
le directeur de l’établissement de santé afin qu’il prenne toutes dispositions 
pour que l’intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés de manière à ce que 
la garde de celui-ci puisse être assurée dans des conditions n’entraînant pas de 
gêne pour l’exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
Les détenus sont accueillis :

dans l’hôpital de proximité pour les hospitalisations d’urgence ou de très  ❚

courte durée (48 heures maximum),
dans une unité hospitalière sécurisée interrégionale ( ❚ UHSI) implantée dans 
un hôpital régional en cas d’hospitalisation programmée.

Les détenus souhaitant être hospitalisés dans un établissement privé doivent 
demander l’autorisation du directeur interrégional.

Quelles sont les règles applicables aux personnes détenues hospitalisées ?
Les détenus admis à l’hôpital sont considérés comme continuant à subir leur 
peine. S’il s’agit de prévenus, ils sont considérés comme placés en détention 
provisoire. 
Les règlements pénitentiaires continuent à leur être applicables dans la mesure 
du possible, notamment dans leurs relations avec l’extérieur. Les visites sont 
possibles mais après autorisation du préfet.
 

L’hOspitaLisatiOn4 LEs sOins psyChiatRiqUEs

Vous pouvez bénéficier de soins psychiatriques en détention 
Les soins psychiatriques dans les établissements pénitentiaires sont confiés au 
service public hospitalier. 
Les soins psychiatriques sont assurés :

par des  ❚ psychologues ou des psychiatres venant d’un hôpital spécialisé ou 
d’un hôpital général disposant d’un service de psychiatrie. Ils assurent des 
consultations, des entretiens individuels ou collectifs ;
dans les services médico-psychologiques régionaux ( ❚ SMPR) qui sont des 
services de psychiatrie hospitaliers implantés dans certains établissements 
pénitentiaires. 

La mission des SMPR est d’assurer le dépistage systématique des troubles psychi-
ques, les soins médico-psychologiques courants (entretien individuel ou collectif, 
traitements psychiatriques…), les soins intensifs au sein d’unités de détention 
spécifiques et des missions de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. 

Comment obtenir une consultation au SMPR ?
Vous pouvez faire une demande de soins psychiatriques lors de la visite médicale 
d’admission ou ultérieurement par écrit.
Certaines personnes peuvent demander à ce que vous bénéficiez, dans votre 
intérêt, de soins psychiatriques : 

le chef d’établissement,  ❚

le  ❚ médecin généraliste, 
le  ❚ magistrat chargé de votre dossier,
vos proches. ❚

Les injonctions de soins 
Si vous avez été condamné à un suivi socio-judiciaire comportant une injonc-
tion de soins ou si l’infraction pour laquelle vous avez été condamné permettait 
le prononcé du suivi socio-judiciaire, vous devez avoir la possibilité de bénéficier 
d’un traitement en détention (voir 12.15). 

Dans quel cas une personne détenue doit-elle être hospitalisée en dehors 
de l’établissement pénitentiaire ?

Lorsque l’état de santé mentale d’un détenu est incompatible avec son maintien 
en détention, il doit être transféré vers un service hospitalier de psychiatrie à 
l’extérieur. Dans ce cas l’hospitalisation est réalisée d’office, c’est-à-dire sans 
le consentement du détenu malade, par arrêté préfectoral sur proposition d’un 
psychiatre au vu d’un certificat médical circonstancié. 
Cette procédure concerne les détenus dont les troubles mentaux compromet-
tent l’ordre ou la sûreté des autres personnes ou qui constituent une menace 
pour eux-mêmes.

Règles applicables : Articles D. 372 et D. 398 du Code de procédure pénale
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Règles applicables : Articles D. 400 à D. 401-2 du Code de procédure pénale

Si vous êtes enceinte vous avez le droit à un suivi médical approprié
Toutes dispositions doivent être prises par les médecins afin que vous puissiez 
bénéficier d’un suivi médical approprié et que votre accouchement soit réalisé 
dans le service hospitalier compétent.

Où a lieu votre accouchement ?
L’accouchement doit se dérouler dans un hôpital public approprié. Si le trans-
port ne peut se faire et que l’accouchement est imminent, celui-ci a lieu dans 
l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de l’établissement 
pénitentiaire.
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l’acte de naissance 
ne devra pas le mentionner.

Si vous êtes enceinte ou que vous avez gardé votre enfant, vous 
bénéficiez de conditions de détention particulières

Des locaux spécialement aménagés et destinés à l’accueil des mères ayant gardé 
leur enfant auprès d’elles, vous sont réservés. Si vous êtes prévenue, vous ne 
pourrez être transférée dans ce type de locaux qu’après accord du magistrat 
saisi du dossier de l’information. Si vous êtes condamnée, l’avis du juge de 
l’application des peines est demandé.
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge 
de 18 mois. à votre demande, la limite d’âge de 18 mois peut être reportée, 
sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires après avis 
d’une commission consultative. 
C’est le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) compétent 
auprès de l’établissement, en liaison avec les services compétents en matière 
d’enfance et de famille et avec les titulaires de l’autorité parentale, qui se 
charge :

d’organiser le séjour de l’enfant auprès de sa mère ; ❚

d’organiser les sorties de l’enfant à l’extérieur de l’établissement péniten- ❚

tiaire ;
de préparer la séparation de l’enfant d’avec sa mère. ❚

Durant les six mois suivant son départ, votre enfant peut être admis à séjour-
ner pour de courtes périodes auprès de vous.

La matERnité6 LEs tOxiCOmaniEs Et L’aLCOOLismE

Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 42.3 / Article D. 385 du Code de 
procédure pénale

Quelle aide est apportée à la personne détenue toxicomane lors de son 
arrivée en détention ?

Lors de la visite médicale d’admission, vous pouvez signaler votre dépendance 
et demander une aide médicale et/ou psychologique.
Le médecin procède à une évaluation de votre état de santé et peut alors  
décider d’un sevrage ou d’un traitement de substitution.

Comment s’organise la prise en charge des personnes détenues usagers 
de drogue ou d’alcool ?

Le suivi médical des détenus présentant une dépendance à une drogue ou 
à l’alcool est assuré par l’unité de consultations et de soins ambulatoires 
(UCSA) et le service médico-psychologique régional (SMPR).
Certains établissements possèdent des centres de soins spécialisés dans la toxi-
comanie (CSST) placés sous l’autorité du médecin-chef du SMPR. D’autres 
établissements font appel à des CSST de l’extérieur.
Le personnel des CSST est chargé d’assurer :

une prise en charge à la fois sanitaire et sociale du détenu usager de   ❚

drogue ;
un suivi psychologique pendant la détention ; ❚

une orientation à la sortie vers des structures spécialisées. ❚

Des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) assurent dans certains 
SMPR divers soins ambulatoires (diagnostic, prise en charge et traitement) et 
des actions d’accompagnement social et de réinsertion.

7
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Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 19.4 / Articles D. 351, D. 357, D. 358 
du Code de procédure pénale

Les installations sanitaires de l’établissement doivent être propres et 
décentes

Quand pouvez-vous avoir accès aux douches ?
Vous pouvez prendre une douche à votre arrivée en détention. Une trousse 
de toilette comprenant des produits d’hygiène corporelle vous sera fournie à 
ce moment-là.
Puis, vous devez pouvoir vous doucher au minimum trois fois par semaine et 
après chaque séance de sport ou de travail.
Les conditions d’utilisation des douches sont fixées plus précisément par le 
règlement intérieur de l’établissement.

LEs DOUChEs8  LE LingE Et LEs vÊtEmEnts

Vous pouvez porter vos vêtements personnels en détention
En détention vous pouvez porter vos vêtements personnels qui vous ont été apportés par 
votre famille ou que vous avez achetés par l’intermédiaire de la cantine ou de la vente par 
correspondance (voir 3.3).
Certains vêtements peuvent être interdits pour des raisons de sécurité (par exemple : les vête-
ments à capuche, les tenues ressemblant à celles portées par le personnel pénitentiaire…).

Comment se faire apporter des vêtements par ses proches ?
Vous pouvez recevoir de la part de vos proches des vêtements sur autorisation du chef d’éta-
blissement.
Le règlement intérieur indique les catégories et le nombre de vêtements autorisés ainsi que 
les modalités selon lesquelles les proches peuvent apporter les vêtements.

Dans quels cas pouvez-vous obtenir des vêtements de l’administration 
pénitentiaire ?

à votre arrivée vous avez droit à la fourniture de sous-vêtements et d’une paire de chaussettes. 
Si vous ne disposez pas de revenus suffisants pour vous procurer des vêtements, vous pouvez 
demander la fourniture de certains vêtements. Vous pouvez par exemple demander une tenue 
de sport ou une tenue de travail. 
Lorsque vous comparaissez devant une juridiction, vous pouvez demander que l’administra-
tion pénitentiaire vous fournisse un costume civil si vous n’en disposez pas.
à votre libération, l’administration pénitentiaire vous fournira des vêtements si vous n’en pos-
sédez pas et que vous ne disposez pas de ressources suffisantes pour en acheter.
Les vêtements fournis par l’administration pénitentiaire doivent être adaptés au climat. 

Comment laver ses vêtements en détention ?
Les détenus doivent maintenir leurs vêtements et sous-vêtements dans un état de propreté 
suffisante. Selon les établissements, la lessive peut avoir lieu à différents endroits : soit l’admi-
nistration pénitentiaire fournit de la lessive aux détenus qui peuvent laver leur linge en cellule 
ou dans les douches, soit les détenus bénéficient des services d’une buanderie pour organiser 
le lavage de leur linge. Consultez le règlement intérieur pour savoir comment s’organise le 
lavage dans votre établissement.  

Dans quels cas peut-on obtenir le changement des draps ?
Vos draps doivent être renouvelés de manière régulière afin d’assurer leur propreté. 
Consultez le règlement intérieur qui précise les modalités de renouvellement de vos draps.
Les housses, draps et couvertures doivent être changés avant d’être utilisés par un autre 
détenu.

9

Textes applicables : Règles pénitentiaires européennes n° 20.1 à 20.4 et 21 / Articles D. 348, 
D. 355, D. 356, D. 482 du Code de procédure pénale
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Textes applicables : Règle pénitentiaire européenne n° 19.6 / Article D. 357 du Code de 
procédure pénale

Les produits de toilette de première nécessité sont mis à votre 
disposition par l’administration pénitentiaire

Vous recevez à votre arrivée en détention une trousse contenant des produits 
d’hygiène corporelle (savonnette, shampoing, papier toilette, mouchoirs…).
Ces produits pourront être renouvelés si vous n’avez pas de ressources suffi-
santes pour les acheter en cantine (voir 3.2).
Quels que soient vos revenus, le savon et le papier toilette seront renouvelés 
systématiquement.

LEs pRODUits DE tOiLEttE 10
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